DIACRE PERMANENT
UNE VOCATION !
6 diacres du diocèse de Clermont
nous parlent de leur vocation
et de leur vie de diacre …

Des témoignages et des photos sur les
différents aspects de la vie du diacre :
discernement, formation, prière, travail,
sacrements, engagement, fraternité …

L’EXEMPLE DU SERVICE
Préface : Servir le peuple de Dieu !
Le succès des précédents albums, dédiés aux fidèles
du Christ engagés dans le mariage ou dans le presbytérat,
invitait à franchir une nouvelle étape, en publiant un troisième album, au sujet du diaconat. C’est le concile Vatican II
qui a souhaité « rétablir en tant que degré propre et permanent de la hiérarchie » (Lumen Gentium n°29), l’ordre du
diaconat, que des siècles d’une pratique pastorale entièrement assumée par les prêtres avaient quelque peu relégué
dans l’ombre.
Depuis Vatican II, lentement mais sûrement, le diaconat réapparaît dans le paysage ecclésial. Diversement,
certes, selon les espaces culturels de notre vaste monde catholique, mais désormais bien visible et actif dans la mission
des Eglises diocésaines en France. Aujourd’hui, le diocèse de
Clermont compte trente-quatre diacres permanents, la plupart mariés, quelques-uns célibataires. Tous engagés pour
que l’Eglise témoigne de la charité du Christ auprès des plus
petits.
Le diacre n’est pas « un curé de second ordre ». En
communion avec l’évêque, il est appelé, en vertu d’une vocation spécifique, à servir le peuple de Dieu dans la
« diaconie » de la liturgie, de la parole et de la charité. Il
rend l’Eglise davantage présente dans ces « périphéries »
auxquelles le pape François ne cesse de nous envoyer. Je
suis certain qu’il n’a pas encore révélé tout son potentiel.
L’Esprit Saint nous réserve des surprises.
Réunissant une riche documentation et de remarquables témoignages, le présent album permettra de mieux
connaitre le ministère diaconal, dans ses différents aspects,
sans oublier la dimension conjugale et familiale, car les
épouses et les enfants des diacres prennent aussi leur part
dans le discernement, le cheminement, et l’accomplissement
quotidien de cette vocation. Il devrait permettre, par conséquent, de mieux situer le diaconat dans la mission de notre
Eglise locale. Je vous en recommande expressément la lecture.
+ François Kalist, archevêque de Clermont

Le diaconat permanent : une chance pour l’Eglise !
Depuis plus de 30 ans, notre diocèse appelle des hommes au diaconat permanent …
6 diacres du diocèse de Clermont, d’âges différents et vivant des ministères
différents, nous partagent les joies et la diversité de leur ministère, un témoignage pour découvrir la beauté de cette vocation du diaconat permanent ...
Dans ce livret vous trouverez des citations de saint Jean-Paul II tirées de
ses discours aux diacres, de nombreuses photos et témoignages des 6
diacres sur les 14 thèmes pour découvrir la richesse du ministère, mais
aussi des définitions, des informations et des questions sur chaque thème
pour un temps de réflexion avec des jeunes ...
Ce livret a pour but de faire connaître la beauté du ministère de diacre permanent, il peut être une source pour la prière, il peut aussi être un beau
cadeau à offrir à un jeune ...
père Pascal Girard, responsable du service des vocations
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Pierre REYNAUD
Né le 10 août 1951 au Puy en Velay.
Avec Josiane, nous nous sommes mariés en 1981.
Nous avons 4 enfants et 3 petits enfants.
J’ai été professeur au lycée La Fayette à Clermont-Ferrand de
1978 à 2013. Je suis retraité. Nous demeurons à Sayat.
Ordonné diacre en 1999, actuellement je participe à la vie de
la paroisse Saint Vincent des coteaux du Bédat. je suis au
service des vocations du diocèse et avec Josiane, nous
sommes membres de l’Hospitalité de Clermont-Auvergne.

Michel CHABANNEL
Né le 1er mai 1950, marié avec Véronique depuis 44 ans,
nous avons 3 enfants et 8 petits-enfants.
Ordonné diacre le 28 octobre 2001. J’ai été responsable régional du service d’audit interne à Pôle Emploi. Je suis retraité.
Nous demeurons à Romagnat sur la paroisse St Verny du Val
d’Artière. Je suis aumônier du Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers, tuteur des candidats au diaconat pour leur
formation théologique, intervenant sur ma paroisse pour diverses célébrations.

Jacques DESPIERRES,
Marié avec Claude, nous avons quatre enfants. Nous vivons à
Riom depuis 1989. J'étais magistrat à la Cour d'appel de
Riom ; je suis à la retraite.
J'ai été ordonné le 29 octobre 2006 à Riom.
Avec Claude nous faisons partie de l'Equipe diocésaine de recherche et de discernement en vue du diaconat.
Je reçois aussi les personnes qui envisagent de demander la
nullité de mariage. Diverses activités aussi, paroissiales ou
diocésaines, selon les sollicitations, et dans la vie sociale.
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Pape François
« Le Seigneur nous l’a montré le
premier : Lui, la Parole du Père,
Lui, qui nous a apporté la bonne
nouvelle, il s’est fait notre serviteur, il n’est pas venu pour être
servi mais pour servir. Il s’est fait
le diacre de tous.
Les deux termes, apôtre et serviteur, vont ensemble, ils ne peuvent jamais être séparés ; ce sont
comme deux faces d’une même
médaille : celui qui annonce Jésus est appelé à servir et celui
qui sert annonce Jésus.

Jean-Pierre BOYER
Né en 1960 à Saulzet le Froid,
agent d’entretien sur la commune de Saulzet le Froid.
Marié à Irène en 1982, auxiliaire de vie auprès de personnes
dépendantes à leur domicile.
Parents de 2 enfants.
Ordonné le 25 Novembre 2007 à Saint Amant Tallende.
En mission pour le Service de l’Evangile auprès des Malades.
Affecté à la paroisse Notre Dame d’Orcival depuis 2011.
Membre de la commission de discernement du diaconat.

Le disciple de Jésus ne peut aller
sur un chemin différent de celui
du Maître, mais s’il veut annoncer
il doit l’imiter, comme a fait Paul :
aspirer à devenir serviteur.

Yves BARDON
Né en 1957 à Montluçon.
Directeur Général d’association – en retraite.
Marié en 1979 à Pascale, médecin pédiatre.
3 enfants - 6 petits enfants …
Ordonné le 5 janvier 2009.
Missions : - délégué diocésain au diaconat
- responsable de formation au ministère diaconal
Paroisse Saint Bruno des bords de Sioule
Paroisse Notre Dame de Clermont

Est son témoin celui qui fait
comme Lui : celui qui sert les
frères et les sœurs, sans se lasser
du Christ humble, sans se lasser
de la vie chrétienne qui est vie de
service ».

En d’autres termes, si évangéliser
est la mission confiée à chaque
chrétien dans le baptême, servir
est le style avec lequel vivre la
mission, l’unique manière d’être
disciple de Jésus.

Jubilé des diacres en 2016

Crédit photos
Photothèque :

Alain HONNET
66 ans marié avec Béatrice depuis 41 ans
et nous avons 3 enfants et 5 petits-enfants.
Ordonné diacre le 25 juin 2017.
Nous sommes engagés l'un et l'autre aux Restos du cœur
où nous rencontrons des personnes en situation précaire,
dont de nombreux migrants.
Nous faisons aussi partie des END, ce qui nous permet de
nourrir notre foi en couple ...
et de préparer d'autres couples au mariage.

Yves Bardon
Jean-Pierre Boyer
Michel Chabanel
Jacques Despierres
Alain Honnet
Pierre Reynaud
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VOCATION DU DIACONAT
Saint Jean-Paul II : Comme vous le savez "diacre" signifie "ministre" c'est-à-dire "serviteur".
On ne s’appelle pas tout seul !
Il y a souvent une interpellation par un
prêtre, un diacre qui ont discerné en nous
des prédispositions puis un premier appel
par le service diocésain du diaconat suivi
d’une année de discernement et d’un long
cheminement en passant par des étapes
et une formation.
La vocation au diaconat comporte un aspect incontournable pour ceux qui sont
mariés : le consentement de l’épouse est
requis.
La vocation diaconale c’est un appel à
suivre le Christ Serviteur.
Michel

Le saviez-vous ?
C’est dans les Actes des
Apôtres au chapitre 6
que sont institués les 7
premiers « diacres ».
C’est au cours du Concile Vatican II en 1963
que les Pères vont répondre favorablement à
la restauration du diaconat permanent.
Le diaconat en France
c’est plus de 2750
diacres permanents qui
exercent leur ministère
au service de la Charité,
de la Parole et de la
Liturgie.
Le site internet du diaconat permanent en
France est :
diaconat.catholique.fr
Une revue bimestrielle
réalisée par des diacres
et publiée par le comité
national du diaconat :
Diaconat aujourd’hui !

Définitions !
Diacre : «diacre» vient
du grec «diaconos» qui
signifie «serviteur». Le
service est bien au cœur
de la mission du diacre !
Le ministère des diacres
existe depuis les premiers temps de l’Église.
Mais depuis plusieurs
siècles le diaconat ne
subsistait dans l’Église
latine qu’au titre d’étape
vers le ministère de
prêtre. Le Concile Vatican II a rétabli le diaconat en tant que ministère exercé de manière
permanente.
Ordonné
pour la vie, le diacre
permanent reçoit des
missions particulières.
Pour
être
ordonné
diacre : il faut être âgé
au moins de 25 ans
pour un célibataire et 35
ans et 10 année de mariage pour un homme
marié.

4

Pour moi le diaconat est un humble service, destiné à
manifester dans la structure même de l'Eglise - s'agissant d'un ministère ordonné - la mission fondamentale
de celle-ci : faire connaître à tous les hommes que le
Dieu d'amour en qui nous croyons nous demande non
seulement de prier et d'enseigner sa Parole, mais aussi
de servir notre prochain en vivant les œuvres de miséricorde qui visent à satisfaire ses besoins matériels et
spirituels.
" On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que le
Seigneur réclame de toi : rien d'autre que d'accomplir la
justice, d'aimer la bonté, et de marcher humblement
avec ton Dieu." ( Michée,6,8 )
C'est la devise de tout chrétien. Le diacre exprime que
cette vocation chrétienne est au centre de la vie de
l'Eglise.
Jacques

Pour moi le diaconat c’est un chemin proposé un jour par un prêtre, une question
qui interroge et qui demande réponse,
puis l’ouverture d’une porte, une porte
méconnue, le début d’un parcours, une
formation et au bout d’un temps une adhésion.
12 ans après l’ordination, en regardant le
chemin parcouru, je considère que le diaconat est une vocation, vocation à un engagement inscrit dans la durée, vocation
librement acceptée, vocation à tenter
d’être au milieu de nos frères l’image du
Christ serviteur.
Jean-Pierre

C'est là une qualification fondamentale et stable qui vous marque irrévocablement.
Parmi mes orientations de vie, je n’avais
jamais envisagé de faire un jour le choix du
diaconat !
Mes
responsabilités
professionnelles
m’avaient permis pendant ces dernières années d’être relativement en "harmonie" avec
moi-même.
En couple, nous avions fait jusqu’alors des
choix de vie relativement cohérents avec
notre projet initial.

Questions
pour partager

Quels sont
les 3 ordres
du ministère ?

Et voilà que l’appel au diaconat nous a été
adressé. Tout comme pour notre mariage,
nous l’avons reçu comme un appel de Dieu,
… même s’il nous a fallu plus de temps pour
mûrir notre décision !
Alain

Dieu, le sens de la vie, des questions qui ont
été toujours présentes en moi.

Qu’est ce que
le diaconat
permanent
pour vous ?

Je me souviens du jour où il m’est apparu que
je ne devais pas en rester à ma vie d’alors, il y
avait un vide à combler.
Le prêtre de notre paroisse avait besoin d’aide
pour le catéchisme, je répondais favorablement à cet appel.

Quelles sont
les conditions
pour être
diacre
permanent ?

A la suite d’une retraite spirituelle, un deuxième appel ... Avec Josiane, j'ai ressenti un
fort besoin de prolonger cette retraite. Nous
avons rejoint un groupe de prière.
Enfin, l’appel au diaconat, je l’ai vécu comme
une suite logique à ce que je vivais : se
mettre au service.
Pierre

L’hypothèse Dieu est quelque chose qui a habité ma vie
dès mon plus jeune âge grâce à ma famille.
Cette hypothèse Dieu n’est pas dans le registre de la
démarche théorique.

Pourquoi
des hommes
choisissent
d’être diacre
plutôt que prêtre ?

Elle n’est pas non plus autosuggestion ou simple représentation mentale.
Pour moi, Dieu est présent, non pas dans un ailleurs
illusoire, mais dans nos relations quotidiennes quelles
que soient leur nature : familiale, amicale, professionnelle … et en communauté d’Eglise.
Dans cet état d’esprit la réflexion en vue du diaconat,
l’ordination et mes 10 ans d’exercice de mission diaconale m’ont conforté dans l’appel reçu pour devenir serviteur de la rencontre de Dieu et des hommes.

Qu’est ce que
veut dire
servir
pour vous ?

Yves
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L’APPEL AU DIACONAT
Saint Jean-Paul II : Avec l'Église entière, «je remercie Dieu pour l'appel que vous avez reçu
Le saviez-vous ?

C’était un week-end, au Puy en Velay, avec Josiane, nous participions à un rassemblement des
groupes de prière du renouveau charismatique.

L’équipe du diaconat
sollicite
régulièrement
les paroisses pour qu’ils
proposent des noms de
candidats possibles.

De nombreux amis clermontois étaient présents
avec nous …
Et justement nous rencontrons un diacre que nous
connaissions. Après quelques échanges, il nous a
parlé du diaconat.

Après une discussion de
l’équipe de discernement la personne pressentie est appelé à se
poser la question du
diaconat.

Puis, à notre surprise, il terminait en nous demandant si nous serions prêts à réfléchir durant une
année au diaconat …

S’il accepte, il participe à
une année de discernement avant d’entrer en
formation.
Étienne, Nicanor, Timon,
Philippe, Procore, Parménas et Nicolas sont
les 7 premiers «diacres»
présentés aux Apôtres
pour leur imposer les
mains et être au service.
De nombreux diacres
ont été canonisé comme
Saint Ephrem de Syrie,
docteur de l’Eglise.

Définitions !
Pré-Discernement :
Tout homme interpellé
en vue du diaconat est
appelé, avec son épouse
s’il est marié, à vivre
une période de prédiscernement. Il est accompagné par l’équipe
diocésaine dédiée durant une ou deux années qui a pour mission
d’aider à réfléchir et
approfondir en vue du
ministère diaconal. A
l’issue de ce temps
l’Église (par l’intermédiaire des responsables
du pré-discernement) et
la personne interpellée
décideront
librement
d’entrer ou non en formation.
Equipe discernement
C’est une équipe diocésaine composé de laïcs,
diacres et prêtres nommés par l’évêque pour
l’aider au discernement
en vue d’un appel.
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C’était en juin. En septembre nous débutions l’année de discernement.
Pierre

J’ai été appelé, alors que je ne m’y attendais pas du tout, par le Père Bernard
Roux qui était, à l’époque, délégué diocésain du diaconat, ce dernier m’a demandé si j’acceptais de réfléchir au diaconat
permanent.
Nous en avons parlé ensemble avec Véronique mon épouse et nos trois enfants
puis, avec l’accord de mon épouse, j’ai
donné une réponse positive.
Je pense aussi que mon histoire personnelle, mes engagements en Église ( catéchuménat et préparation mariage ) constituaient un terreau propice.
Michel

J'ai été interpellé en 2002 par le délégué diocésain pour le diaconat à qui les prêtres de la
paroisse avait confié mon nom : " Voudrais-tu
réfléchir à la vocation du diaconat pour toimême ? Avec ton épouse ? "
Une émotion ! Plus que cela : une conviction de la
gravité de la demande. Cependant, pourquoi moi ?

Un discernement : seul, en couple, avec les
prêtres de la paroisse et du diaconat. Et enfin,
en acceptant d'entrer dans un groupe, pendant
une année, avec d'autres interpellés.
Ce fut une belle année, d'approfondissement,
d'ouverture, de partage. Au terme, Claude et
moi pouvions entrer en formation.
Trois ans plus tard, sur l'appel de l'Evêque :
l'Ordination.
Jacques

et pour la réponse généreuse que vous avez donnée ».

2001, la demande du curé vient m’interroger
… « accepterais-tu, avec d’autres de te poser
la question du diaconat ? »
En examinant bien ma situation, je me dis
que d’autres sont bien plus aptes que moi,
que je ne suis pas digne d’une telle proposition, que je ne serais jamais capable et en
plus j’ai tellement d’autres choses à faire ; les
excuses ne manquent pas.

Questions
pour partager

Quels sont
les critères
d’appel ?

Après réflexion avec mon épouse, longue réflexion ( plus d’un an ) nous acceptons de
faire UN pas pour entamer une année de discernement.
Jean-Pierre

Quel est
l’intérêt
du discernement ?

L’appel à un éventuel cheminement en vue du
diaconat m’a surpris. C’est une profonde joie
intérieure que j’ai ressenti et qui m’a amené à
une grande réflexion par rapport à cet appel.
Ces réflexions m’ont conduit, non pas à prendre
une décision directe face à cet appel mais à réorganiser ma vie professionnelle et personnelle,
à faire des choix.
Ce cheminement personnel a duré 2 ans. Temps
mis à profit également pour avoir une relecture
de ma vie, de notre vie de couple, de temps partagé avec nos enfants.
Au terme de ces 2 années de réflexion, je me
sentais prêt à entrer en discernement, et mon
épouse Pascale m’a accompagné. Le discernement proposé par l’Eglise est un temps de recherche en groupe, pour permettre avec l’aide
des autres d’éclairer le sens de l’appel reçu.
Yves

Pour un homme
marié,
pourquoi
le discernement
se fait en couple ?

En 2012 nous recevions la lettre d’interpellation par laquelle l’équipe de recherche diocésaine nous demandait si
nous acceptions de réfléchir à une vocation possible pour cette mission d’Eglise
du diaconat permanent.
Nous avions été « désarçonnés » par
cette demande ! Pourquoi nous ? Où ce
chemin allait-il nous mener ? … Cela
nous a bousculés mais nous avons répondu OUI à ce premier appel. Le
"pourquoi ?" a vite fait place au
"comment ?".
Nous nous sommes dits que seule notre
confiance en Dieu, et son amour pour
nous, nous permettraient d’aller jusqu’au
bout de ce chemin.

Quels sont
pour vous
les qualités
pour être diacre ?

Est-ce que
la vocation
de diacre
vous parle ?

Alain
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LA FORMATION
Saint Jean-Paul II : La formation requiert une étude quotidienne de la Parole de Dieu, de la Théologie,
Dans cette marche vers l’ordination, il est
important de marquer des étapes qui sont
des paliers marquant ainsi la progression.

Le saviez-vous ?
A l’issue de l’étape de
pré-discernement,
le
postulant est invité à
entrer en formation.
La formation des diacres
permanents comprend
deux temps : la formation de base, d’environ 6
ans, composée de deux
périodes : initiale (4
ans) avant l’ordination,
complémentaire (2 ans)
après l’ordination et la
formation permanente
tout au long de la vie.
Théodiacre est la formation à distance assurée
par l’Université Catholique de Lyon. Les
thèmes abordés sont :
la théologie fondamentale, la Christologie, l’Ecclésiologie et la Sacramentaire.
Chaque année les candidats participent à 4
week-end de formation
et une session de printemps avec Lyon.

Définitions !
Admission : L’admission comme candidat,
est un « temps fort »
dans le cheminement
vers le diaconat.
Elle se situe au terme de
la deuxième année de
formation initiale.
Institution : Les candidats au diaconat doivent
recevoir les ministères
de « Serviteur de la Parole, de la Prière communautaire et de l’Eucharistie » et les exercer
pendant environ six
mois avant l’ordination «
afin de mieux se préparer à leurs futures fonctions au service de la
Parole et de l’Autel ».
Une équipe d’accompagnement est constituée
lors de la 1° année de
formation pour un lieu
d’échange fraternel dans
le but d’aider au mûrissement de la vocation.
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« Les ministères institués » constituent la
deuxième étape.
Il est important que le candidat au diaconat
puisse exercer le service de la Parole, de
l’animation de la Prière communautaire et
de l’autel pendant quelques temps avant
son ordination.
Pour cela, après un discernement et la formation, le candidat doit en faire la demande à son évêque et il faut l’acceptation
de ce dernier.
Michel

Etre interpellé par le service diocésain du diaconat ne
signifie pas que l'on sera diacre.
Il s'agit du début, si l'on veut bien répondre, d'un processus de discernement de ce qu'est notre vocation de chrétien dans l'Eglise et dans le monde aujourd'hui, et , éventuellement comme diacre.
Un jour, peut-être, serons-nous prêt à entendre l'appel,
formulé officiellement par l'Eglise - par l'Evêque -, et à
répondre librement.
Pour commencer, une année de discernement en groupe
permet de relire notre vie: peut-elle progresser encore,
dans cette "vocation", pour le service de l'Eglise et du
frère ?
Vocation ? Une mission qui naît et se déploie en lien intime et persévérant avec le Seigneur.
Jacques

Après une année de discernement, c’est à
l’Hermitage à Chamalières que je me retrouve avec mon épouse et d’autres cheminants du diocèse dans le parcours de formation.
Nous vivons auprès d’eux, des temps forts
d’enseignement, de partage et de réflexion,
ainsi que les différentes étapes qui jalonnent leur progression.
Pour des raisons de santé, et aussi à cause
de quelques doutes, avec Irène nous avançons à notre rythme, prenant plus de temps
pour la réflexion, nous vivons cette formation, soutenu par le groupe.
Jean-Pierre

de l’enseignement du Magistère, de la spiritualité chrétienne selon le programme ecclésial ...
Une équipe dont nous avons choisi les
membres nous a accompagnés pendant
nos 2 dernières années de formation.
Cette équipe a fait route avec nous :
c’est marcher du même pas, au même
rythme, écouter sans juger, s’arrêter
avec, poser des questions, ce n’est pas
suivre mais interpeller.
Elle nous a permis de partager des expériences de vie familiale et professionnelle, de présence au monde, de relecture de vie, et de m’aider à approfondir
ma vocation, pour mieux caractériser les
composantes possibles de ma mission
future.
Alain

Après l’année de discernement, nous étions 6
hommes à commencer la formation au diaconat.

Questions
pour partager

Quels sont
les étapes
vers le diaconat ?

Quel est
le contenu
de la formation
au diaconat ?

Deux années plus tard, nous demandions à
notre évêque de nous admettre au diaconat.
Josiane était invitée à donner son accord pour
que je poursuive. Jusqu’à ce moment, notre
démarche avait été confidentielle.

Pourquoi
un futur diacre
doit-il faire
une formation
théologique ?

Après l’accord de notre évêque, notre admission
comme candidats au diaconat a été célébrée
lors d’une messe en l’église Sainte Jeanne d’Arc
à Clermont le 28 janvier 1998. Notre démarche
était connue de tous.
Ces années de discernement, puis de formation
m’avaient rassuré pour poursuivre vers le diaconat.

Pierre

A l’issue de la période de discernement, c’est avec une
très grande joie intérieure que j’ai accueilli la réponse
favorable de notre évêque pour l’entrée en formation
diaconale. Au terme de la première année de formation, très riche, est venu de manière « naturelle »
l’admission, moment intense où l’on rend visible à une
cercle restreint ( famille et amis ) notre démarche
entreprise depuis … 4 ans.
En fin de deuxième année de formation, vient là aussi
« naturellement » l’étape de l’institution en l’église de
Saint GAL SUR SIOULE pour le service de la Parole, de
la prière communautaire et de l’Eucharistie. Lors de ce
moment plus solennel, l’engagement pris l’est devant
la communauté chrétienne et un cercle plus élargi
représentatif de nos vies humaines.
Le 3 janvier 2009
PORT à Clermont
devenir serviteur
Hommes, du Divin

: en la Basilique NOTRE DAME DU
Ferrand l’ordination me conduit à
de la rencontre de Dieu et des
et de l’Humain.

Comment
est évaluée
la formation
des candidats ?

A quoi sert
l’équipe

d’accompagnement

du futur diacre ?

Yves
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L’ORDINATION DIACONALE
Saint Jean-Paul II : Par votre ordination vous avez été associés d'une manière spéciale à l'Evangile
« Alain tu n’as pas cheminé seul. Le diaconat
permanent concerne le couple et c’est ensemble, avec ton épouse, et aussi en famille,
que vous avez vécu ce cheminement. J’invite
donc Béatrice à s’avancer »

Le saviez-vous ?
Il y a 34 diacres sur
notre diocèse de Clermont. Joël Rivaillier est
le premier diacre permanent a être ordonné en
1987. En 1999, il y a eu
l’ordination de 6 diacres,
la célébration s’est déroulée à l’Expace Aulnat.

C’est par cette invitation que Béatrice me rejoint à l’autel, dès le début de la célébration.
Puis, après avoir « été jugé digne d’être ordonné diacre », j’entends encore l'évêque s’adresser à Béatrice : « Béatrice, l’Eglise me demande
d’ordonner diacre votre mari. Acceptez-vous
tout ce que le diaconat qu’il va recevoir apportera de nouveauté dans votre couple et votre
vie de famille ? » - « Oui, je l’accepte ».

Chaque année depuis 30
ans c’est en moyenne
100 diacres permanents
qui sont ordonnés en
France.

Ce "oui" est important pour signifier que le sacrement du mariage reste premier.

Dans le monde, il y a
près de 50 000 diacres
permanents dont 20 000
aux Etats Unis, 4 500 en
Italie, 4 000 au Brésil …
Tout diacre est ordonné
par l’évêque pour son
diocèse, il lui promet
obéissance. Ce lien est
nommé «incardination».
C’est le lien qui rattache
tout diacre à son diocèse.

Définitions !
Aube : Du latin alba «
vêtement blanc ». Il est
le vêtement des baptisés.

Etole : Du latin stola
«vêtement de dessus».
L’étole est l’insigne vestimentaire propre à ceux
qui ont reçu le sacrement de l’ordre. Il s’agit
d’une longue bande
d’étoffe qui comporte
deux pans égaux ; elle
est assortie aux couleurs
liturgiques. Le diacre la
porte en bandoulière, à
partir de l’épaule gauche
Dalmatique : La dalmatica est un vêtement
de dessus, originaire de
Dalmatie. C’est une chasuble à manches courtes
mais amples ; elle est
fendue en-dessous des
bras. La dalmatique est
devenue, vers le IVe
siècle,
le
vêtement
propre des diacres, passé au-dessus de l’aube
et de l’étole.
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Alain

La litanie des saints est un passage de la
célébration de l’ordination, où l’ordinant
s’allonge face contre terre pendant que
l’assemblé invoque tous les saints de
l’Église leur demandant de prier pour
nous.
Dans cette posture d’humilité, que l’on
appelle la prostration, et à l’écoute de
cette longue liste de personnes, qui ont
mis leur confiance dans le Seigneur, j’ai
pris conscience de la grandeur de l’amour
de Dieu pour toute notre humanité, à travers toutes les grâces accordées à ceux
qui espèrent en Lui.
Jean-Pierre

Mon admission au diaconat a été suivie quelques
mois plus tard de l’Institution au lectorat et à
l’acolytat en l’église de Sayat.
Le grand jour arriva le 31 octobre 1999. Nous
étions 6 hommes à être ordonnés diacres en un
lieu public : Expace Aulnat. Nous avions souhaité
ce lieu qui signifiait notre lien avec le ‘monde’.
Je n’oublierai pas le moment où prostré, la tête
reposant sur les mains, l’assemblée a entonné la
litanie des saints.
Je n’oublierai pas non plus ce moment où, à genoux, l’évêque m’a imposé les mains.
J’aime réentendre la prière d’ordination : « Sois
avec nous, Dieu tout-puissant, nous t’en prions,
sois avec nous … »
Pierre

du Christ Ressuscité. Vous avez été chargés de rendre un type particulier de service, la diaconie.
L'évêque, les mains étendues, prononce la
prière d'ordination : " Sois avec nous, Dieu
tout-puissant, nous t'en supplions ..." Une
prière solennelle et magnifique qui exalte "le
Dieu éternel qui fait toutes choses nouvelles"
et construit son Eglise "Corps de Christ".

Questions
pour partager

L'histoire de la Première Alliance et celle des
premiers temps de l'Eglise rappellent cette
action de Dieu, qui a établi les ministres du
temple nouveau. Et l'Eglise des Apôtres, sous
l'action de l'Esprit-Saint, en leur imposant les
mains, a choisi et consacré des aides pour
une part du service, dans la fonction diaconale: " pour qu'ils servent à l'autel",
"prennent soin des malades et des pauvres",
" s'efforcent d'être dociles à l'Esprit", et
"demeurent fermes et inébranlables dans le
Christ".
Jacques

Est-ce que
j’ai déjà assisté
à une ordination
diaconale ?

Pendant la célébration les paroles et les gestes
posés revêtent une profonde signification et contribuent à faire de l’ordination un moment fort …

Quelles sont
les paroles
marquantes
de cette
célébration ?

Alors je n’invoquerai que 2 moments particuliers :
- la remise de l’aube par mon épouse en début de
célébration, signe qui montre que le sacrement de
mariage reste premier …

Quels sont
les gestes
marquants
de cette
célébration ?

-la remise de l’Evangéliaire par l’évêque, je fais
miennes encore aujourd’hui les paroles prononcées par notre évêque :
« Recevez l’Evangile du Christ que vous avez la
mission d’annoncer. Soyez attentif à croire à la
Parole que vous lisez, à enseigner ce que vous
avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. »
Yves

Les diacres exercent leur ministère en
communion avec l’évêque et les
prêtres.
La particularité du ministère diaconal,
depuis les débuts de l’Église, vient du
fait qu’ils sont les collaborateurs de
l’évêque dans sa mission pastorale.
Le ministère des prêtres se définit
comme un ministère de pasteurs et
donc de rassemblement de la communauté alors que le ministère diaconal
est un ministère de service de l’évêque
et se situe, de ce fait, dans un rapport
de réciprocité avec ce dernier.

Qu’est ce
qu’un diacre
vous fait
découvrir du sens
du service ?

A quoi
le diacre
permanent
est-il envoyé ?

Michel
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FRATERNITE DIACONALE
Saint Jean-Paul II : La fraternité diaconale dans votre diocèse … vous pousse à partager la sollicitude
Le saviez-vous ?

Une famille

Le premier signe de la
fraternité diaconale apparaît lors de la célébration
de
l’ordination,
après que l’évêque ait
donné le baiser de paix
à l’ordonné, tous les
diacres présents viennent, à leur tour, donner
le baiser de paix au
nouveau diacre pour
signifier la fraternité
dans laquelle il vient
d’entrer.
Il existe un : Directoire
pour la vie et le ministère des diacres permanents … Il donne toutes
les informations sur le
statut juridique, sur le
ministère, sur la spiritualité et sur la formation permanente …
Chaque diocèse a une
fraternité diaconale. Là
où les diacres sont nombreux il y a aussi des
fraternités locales.

Définitions !
Fraternité diaconale :
les diacres ne forment
pas, comme les prêtres,
un corps constitué (le
presbyterium) mais sont
directement rattachés à
l’évêque et vivent entre
eux une fraternité sacramentelle des diacres du
diocèse.
Organisation : cette
fraternité est formalisée
par des rencontres organisées au niveau du diocèse ou de la province
ecclésiastique. Rencontres qui ont toujours un
aspect convivial mais
peuvent aussi avoir un
aspect formation continue. Le délégué diocésain et l’équipe diocésaine en charge du diaconat sont très vigilants
sur la qualité de cette
fraternité.

En vertu du sacrement de l’Ordre qu’ils ont
reçu, les diacres sont unis dans une fraternité
sacramentelle : la Fraternité diaconale.
Cette fraternité diaconale constitue une famille où chacun porte les joies et les soucis
des autres. Cela se traduit par des rencontres,
auxquelles participent les épouses, pour des
temps de formation, de réflexion et des moments conviviaux.
Notre évêque est toujours invité, il peut aussi,
de sa propre initiative, réunir ses diacres.
Michel

La fraternité diaconale au niveau de notre diocèse
est composé de 34 diacres et des épouses pour les
diacres mariés … on ne peut que se réjouir d’un
groupe aussi important, mais pour échanger plus
en profondeur des petits groupes se sont constitués … appelés « petite fraternité ».
Ces petites équipes rassemblent 4 ou 5 diacres
avec leurs épouses pour des rencontres tous les 2
mois. Les liens se tissent progressivement, les
échanges sont riches. Ils sont l’occasion pour chacun de faire part de ce qu’il vit, de ce qu’il perçoit
comme enjeu pour sa vie, pour son ministère et
pour le monde.
Nous découvrons notre diversité en fonction de
notre parcours et de notre ministère. Les petites
fraternités se conjuguent aussi avec convivialité.
Yves

Nous vivons aussi la vie fraternelle dans
notre paroisse, lorsque nous avons la
chance d'être plusieurs, comme à NotreDame des Sources à Riom.
Depuis notre ordination en 2006, Bernard et moi, puis avec François et
Jacques, enfin avec Patrice et Patrick,
nous rencontrons régulièrement nos
prêtres, lors d'un repas à la Maison paroissiale pour échanger sur la vie paroissiale et diocésaine, prévoir baptêmes,
mariages, homélies …
Et aussi, avec nos épouses, des repas
chez les uns ou les autres, pour des
échanges conviviaux.
Jacques
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des pasteurs. De l'identité diaconale jaillissent avec clarté tous les traits de votre spiritualité spécifique.

La formation continue est essentielle, et rendue possible que ce soit à travers les diverses propositions diocésaines et régionales.
Au niveau du diocèse, la rencontre régulière
des diacres accompagnés de leur épouse
( quand ils sont mariés bien sûr ) permet de
vivre une vraie fraternité diaconale et de
partager une réflexion, et un approfondissement du ministère diaconal. ( ex : La question du bien commun, accueil et immigration )

Questions
pour partager

Qu’est ce que
pour vous
la fraternité ?

Ce temps de formation est toujours un
temps de croissance humaine, spirituelle et
ecclésiale.
Alain

Pour quoi
une fraternité
diaconale ?

La rencontre annuelle du 1er mai nous permet de nous retrouver entre diacres et
épouses pour mieux connaitre les réalités
ecclésiales, géographiques, économiques et
humaines d’une paroisse qui nous accueille.
C’est aussi l’occasion de partager un repas
tiré du sac, puis au cours d’une promenade
d’échanger sur ce qui fait notre quotidien,
la vie de nos familles : celle de nos enfants,
de nos parents, les joies et les peines qui
sont les nôtres.

Comment
se manifeste
la fraternité
diaconale ?

Un moment joyeux de partage, de convivialité de fraternité.
Jean-Pierre

La messe chrismale pendant la semaine sainte
est l’occasion pour les ministres ordonnés du
diocèse et de nombreux fidèles de se retrouver
autour de leur évêque.

Les épouses
participent-elles
à la fraternité
diaconale ?

La fraternité diaconale est manifestée par la
présence nombreuse des diacres qui rappellent
leur rôle de serviteurs durant cette célébration.
Au cours de cette messe, l’évêque bénit les
huiles saintes et consacre le Saint Chrême.
Un moment est très important pour tous, le renouvellement de nos promesses.
L’évêque, les prêtres, les diacres renouvellent
les promesses qu’ils ont faites le jour de leur
ordination.

Ou retrouvez-vous
ce genre
de fraternité
dans votre vie ?

Pierre
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LA VIE DE PRIERE
Saint Jean-Paul II : Chers frères, que votre prière d’ordination vous entraîne à une formation spirituelle
Un poisson pourrait-il survivre sans eau ?

Le saviez-vous ?

Pour tout baptisé la prière personnelle est
vitale dans son existence à fortiori pour un
diacre.

Lors de son ordination,
le diacre s’engage à
prier la liturgie des
heures.

Comme le dit St Paul dans sa première
lettre aux Thessaloniciens : « Priez sans
cesse » (1 Th 5, 17).

Les religieux prient 7
offices
par
jour
:
Laudes, tierce, sexte,
none, vêpres, complies,
vigiles. Les diacres et
prêtres prient 5 offices
par jour : Laudes, milieu
du jour, vêpres, complies, heures.
De par son ordination, le diacre est amené à conduire la prière.
Il peut le faire de diverses façons : groupe
de prière, méditation du
chapelet,
assemblée
dominicale de prière,
Chemin de croix, adoration du Saint Sacrement … Il peut aussi
prendre l’initiative de
mettre en place d’autres
temps de prière !

Thérèse d’Avila disait que : « L’oraison
n’est qu’un commerce d’amitié…avec ce
Dieu dont on se sait aimé. ».
Si un couple veut grandir dans l’amour
réciproque, il est nécessaire qu’un dialogue permanent s’instaure entre eux.
Il en est de même avec Dieu.
Michel

Prier la Liturgie des Heures, chaque matin,
chaque soir.
C'est prier avec toute l'Eglise, pour elle et pour
le monde.
Psaumes de louange et de supplication pour
tout être humain.
Une prière détachée de soi, au service de la
vie.

Définitions !
Liturgie des heures :
c’est une prière quotidienne chrétienne, répartie en plusieurs moments de la journée,
appelés offices. Le principe est de prier tout au
long de la journée afin
de « prier sans cesse ».
Bréviaire : c’est un
livre liturgique contenant l'ensemble des
textes nécessaires pour
prier la liturgie des
Heures, appelée aussi
l'office divin.
Vie de prière : Comme
tous les baptisés, le
diacre est appelé à une
vie de prière authentique. Comment demeurer croyant sans cette
relation régulière avec le
Seigneur et comment
vivre un ministère sans
puiser à la source ?
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Une prière qui exprime toutes les situations
humaines et qui " s'élève devant Toi, Seigneur, comme un encens, et mes mains
comme l'offrande du soir". ( Ps 140 )
Jacques

Le diacre reçoit mission « de célébrer la liturgie
des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier ».
Comme les prêtres, les religieux, et de nombreux
laïcs, le diacre participe à la prière de l’Eglise, particulièrement au lever et à la fin du jour ainsi qu’au
coucher.
Par la prière nous nous rendons proche de Dieu et
de tout le peuple qui le prie.
C’est encourageant de penser à tous ceux qui
prient comme nous et en même temps que nous.
Nous sommes en union de prière.
Jean-Pierre

qui dure toute la vie afin que vous puissiez croître et persévérer dans l'accomplissement de votre service.

"Il faut passer par le désert et y séjourner pour
recevoir la grâce de Dieu ; c'est là qu'on se vide,
qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu et
qu'on vide complètement cette petite maison de
notre âme pour laisser toute la place à Dieu
seul" ( Charles de Foucauld ).
La retraite nous permet de changer de rythme
pendant quelques jours pour prendre du recul
par rapport à notre vie quotidienne, de se ressourcer spirituellement et reprendre des forces.

Questions
pour partager

Qu’est ce que
prier
pour vous ?

On ressort toujours apaisé de ces retraites, avec
une grande force pour vivre encore plus fidèlement l’amour de Dieu.
Alain

Est-ce que
j’aime prier
avec d’autres,
qu’est ce que
cela m’apporte ?

La vie de prière du diacre prend bien des formes.
Le fait d’être diacre n’a pas fondamentalement
changé ma prière, cela l’a enrichie. Elle s’est enrichie de la prière des heures, mais aussi du fait de
mes activités diaconales.
En relation avec le service évangélique des malades, je participe à différentes messes organisées
dans les Ehpads de notre paroisse. A l’Ehpad la
Miséricorde de Cébazat, il est possible d’animer un
temps de prière hebdomadaire. Ces moments
sont appréciés par les personnes âgées.

A quel moment
de la journée
priez-vous ?

Dans mon village de Sayat, des personnes âgées
sont heureuses des visites qu’on peut leur faire,
c’est l’occasion de prier avec elles et de leur porter la communion.
Pierre

Pour être en présence de Dieu, entrer en relation avec Lui … la prière est une véritable priorité ; Mais cette priorité n’est pas toujours
simple à vivre tous les jours : occupations professionnelles, familiales, personnelles … Il faut
parfois faire un effort pour prendre du temps
et se mettre à l’écoute de la Parole …

Est-ce que la
prière personnelle
est importante
pour moi ?

Les temps de prières partagés avec mes petits-enfants, souvent à leur demande, sont des
moments forts :
Lors des célébrations : porter la lumière lors
de la proclamation de l’Evangile. Dans une
petite chapelle à la campagne : prendre du
temps ensemble pour s’ouvrir à Jésus. Lors de
promenades en contemplant la nature, le soleil, les nuages et se mettre sous le regard de
Dieu.

Qu’est ce que
j’attend
de la prière ?

Yves
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LE TRAVAIL
Saint Jean-Paul II : Et vous qui partagez, en ce qui concerne le travail, la condition de nos frères laïcs,
Actuellement je suis en retraite depuis 9 ans.

Le saviez-vous ?

Quand je travaillais comme cadre à Pôle Emploi,
beaucoup de collègues des services du Siège
savaient que j’étais diacre mais je n’ai jamais
eu de réflexions désagréables à ce sujet.

Le diacre a un équilibre
à respecter entre les
trois pôles de sa vie, vie
familiale, vie professionnelle, ministère. Son
diaconat n’est pas une
activité qui viendrait se
surajouter à une vie
déjà bien remplie. Sa vie
ne peut se traduire par
un
empilement
de
tâches qu’il faudrait caser dans un agenda surchargé. Le diacre l’est
dans toute sa vie, quand
il s’occupe de ses enfants, quand il est à son
travail ou qu’il célèbre
un baptême.
Henri Barbot, maire de
Survie, a été ordonné
diacre permanent pour le
diocèse de Séez en 2016.

Nicolas Carlier, directeur
diocésain de l’Enseignement catholique du Puy de
Dôme et de l’Allier a été
ordonné diacre en 2019 à
Moulins.

Définitions !
Diacre et travail : Le
diacre conserve ses activités
professionnelles,
syndicales et associatives. Par sa lettre de
mission, l’évêque l’envoie dans ses milieux de
vie pour y être signe de
l’Eglise
parmi
les
hommes. Au moment de
la retraite professionnelle, la mission pourra
être redéfinie en fonction des besoins du diocèse et des charismes et
compétences du diacre.
Le diacre étant rémunéré par son activité professionnelle, puis par sa
retraite, il ne perçoit pas
de salaire de l’Eglise, il
est bénévole.
Des métiers sont incompatibles avec le ministère de diacre : par
exemple militaire de
carrière ( question de
hiérarchie et obligation
de réserve ) ...
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Un collègue m’a demandé de célébrer les obsèques de son Père.
Malgré ma fonction de responsable régional
de l’audit interne, j’ai toujours eu une bonne
entente avec mes collègues de travail.
Dans la mesure où l’on se montre compétent
et juste, il n’y a aucune difficulté.
Michel

Ma Lettre de mission initiale indiquait : " De part
votre profession, vous serez attentif aux personnes concernées par le monde de la Justice."
Devoir professionnel de réserve : le témoignage
direct vis à vis des justiciables n'est pas possible.
Reste le travail en conscience, dans sa complexité
propre, comme une charpente à construire.
Par contre parmi collègues et autres professionnels de la justice, l'engagement a intéressé et
questionné certains.
Les milieux professionnels, en général, sont touchés de voir que l'Eglise s'intéresse à eux ... C'est
une " périphérie" à pénétrer, par le témoignage et
l'affirmation d'une identité reconnue.
Jacques

Agent d’entretien dans la commune
de montagne ou je réside, parmi mes
fonctions : veiller à l’accessibilité des
voies communales pour les agriculteurs ou les promeneurs, en période
hivernale assurer le déneigement des
axes routiers, les accès aux lieux publiques, permettre le passage des
services ( facteur, boulanger, médecin, infirmière, auxiliaire de vie … )
voilà ma façon de rappeler que tous à
l’image du Christ nous sommes serviteurs les uns des autres.
Tous nous pouvons ouvrir à d’autres
des chemins de vie.
Jean-Pierre

vous vous trouvez dans une situation favorable pour accomplir votre témoignage et votre action évangélisatrice.

Lorsque nous avons commencé notre formation
diaconale j'étais encore en activité professionnelle. Aujourd'hui j'ai plusieurs responsabilités
dans un cadre associatif.
Dans aucune de ces situations je n'ai fait part
de mon état de diacre à mes "supérieurs". Ainsi, je ne sais jamais si celui à qui je parle sait
ou ne sait pas que je suis diacre. Mon attitude
n’a pas à varier selon que mon interlocuteur le
sait ou ne le sait pas ! Je suis diacre en permanence et je n’ai donc qu’à être moi-même !

Questions
pour partager

Qu’est ce que
fait
le diacre ?

Quelques semaines avant mon ordination, j’ai
envoyé une invitation à mon ex-boss et d'anciens collègues de travail : le témoignage
d’amitié qu’ils exprimaient en étant là 3 ans
plus tard m'a touché profondément.
Alain

L’exercice d’une profession et les divers engagements
dans la société constituent une dimension importante
du ministère du diacre. Lorsqu’il est ordonné le diacre
est déjà engagé dans sa profession … Les raisons de
son engagement initial demeurent …

Est-ce que
je parle
de ma foi
à l’école,
au travail ?

Avant mon ordination j’exerçais bien évidement mon
métier pour gagner ma vie et celle de ma famille …
mais aussi pour apporter ma contribution à la vie sociale de la cité.

Comment vivre
sa foi
dans le monde ?

Dans une structure non confessionnelle, une association qui accueille et accompagne des Personnes en situation de handicap mental, j’ai eu à assumer des responsabilités importantes.
Pleinement partie prenante des orientations du Conseil
d’administration j’ai pu être amené à engager des pratiques au nom de valeur liées à l’Evangile et à ouvrir à
la prise en compte du Bien Commun.
Yves

Je suis retraité de l’éducation nationale depuis 2013. J’enseignais dans un lycée public.
En activité lors de ma préparation au diaconat j’ai été accompagné dans ma démarche
par une équipe dite d’accompagnement.

Ai-je
la mission
d’Evangéliser
dans le travail ?

Son rôle était de m’aider à toujours mieux
comprendre le ministère du diacre.
Mon équipe était constituée de collègues du
lycée, d’un couple de Sayat, d’un couple
ami, d’un prêtre accompagnateur.
Lors de l’ordination, dans la salle des professeurs, j’ai affiché une invitation à la célébration à l’adresse de tous …
Le jour de l’ordination, j’ai eu la joie de
constater la présence de professeurs de
tous horizons.

A la retraite,
Comment
continuer à être
témoin de la
Bonne Nouvelle ?

Pierre
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RELATION DIACRE-PRETRE
Saint Jean-Paul II : Les diacres permanents ont le devoir de respecter le ministère du prêtre
Comme l’indique le Concile Vatican II, les diacres
sont au service du peuple de Dieu en union avec
l’évêque et les prêtres du diocèse. Les prêtres et
les diacres sont invités à collaborer fraternellement
et à se soutenir mutuellement pour annoncer
l’Evangile, célébrer, prier ensemble, servir et aimer
tous les hommes.

Le saviez-vous ?
Comme l’indique le Concile Vatican II, les
diacres «sont au service
du Peuple de Dieu en
union avec l’évêque et
son presbyterium». Tout
diacre est lié à une communauté paroissiale. La
responsabilité pastorale
a été confiée à un curé.
Dans ce cadre, le diacre
exerce son ministère de
service sous la responsabilité du curé. Il s’agit
pour lui de contribuer à
la pastorale en assurant
les tâches confiées. Le
curé tient compte des
différentes composantes
de la vie du diacre : famille, profession … Dans
son ministère au service
de la Liturgie, le diacre
assure son office auprès
du prêtre lors des célébrations eucharistiques.
Par délégation du curé,
il est amené à présider
des
baptêmes,
mariages, funérailles.

Définitions !
Clergé : c’est l’ensemble du corps social
et religieux constitué par
les ministres ordonnés
et institués que l’on appelle les clercs, les fidèles étant désignés par
le terme de laïcs ( du
grec laos, le peuple ).
Clerc : Selon le droit
canon, sont appelés
clercs les fidèles ayant
reçu
l’ordination
de
diacre ou de prêtre. On
parle aussi de ministres
ordonnés.
Collaboration : Les
prêtres et les diacres
sont invités à collaborer
fraternellement et à se
soutenir mutuellement à
cause de l’unique sacrement de l’Ordre et de
l’unique
mission
de
l’Église : annoncer, célébrer, prier ensemble,
servir et aimer tous les
hommes.
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Dans le cadre paroissial, le diacre exerce son ministère de service sous la responsabilité du curé.
De son côté le curé tient compte des différentes
composantes de la vie du diacre ( famille, travail,
autres engagements … )
« Concrètement cela exige des ajustements et
articulations continuels et précis entre les personnes et les missions données à chacun en Eglise.
Cela passe aussi par une estime et une connaissance réciproques, par des temps de formation, de
fraternité et de prière communs. »

Yves

Les diacres assurent un ministère liturgique et
sacramentel qui est distinct de celui des prêtres,
et ne s'y substitue pas.
A la messe le diacre contribue à manifester
l'identité du Christ serviteur, expressément exprimé et incarné par un ministère ordonné ... Il
est aussi présent au nom de tous les baptisés
absents ... Et il accomplit certains gestes : la
proclamation de l'Evangile, l'accueil des offrandes, l'invitation à partager la paix, l'envoi …
Et le diacre célèbre baptêmes et mariages.
Un curé disait : " La présence des diacres
m'aide à mieux comprendre ma vocation de
prêtre."
Jacques

Dans l’action pastorale, les diacres sont appelés à collaborer avec les prêtres.
L’articulation des ministères, quand elle se
réalise, donne à voir une belle image de
l’Église.
J’ai toujours eu de bonnes relations avec les
prêtres et notamment lorsque nous avons
assuré, mon épouse et moi-même, le service de délégués diocésains de la pastorale
familiale.
Une collaboration harmonieuse, prêtres/
diacres dans l’action pastorale, voilà, plus
que tout discours, un bon test quant au cléricalisme !
Michel

et de collaborer consciencieusement et généreusement avec lui et avec le personnel de la paroisse.

Prêtres et diacres ont en commun de
vivre la liturgie des heures, ce point
commun ne les rassemble pas physiquement, et en dehors de la célébration de la messe les occasions de partager ensemble des temps spirituels
ne sont pas fréquentes.
Nombreux sont les diacres qui rencontrent régulièrement un prêtre
pour les accompagner spirituellement, par une relecture de vie, un
point est fait sur les actions déjà en
cours et celles à mettre en œuvre
pour permettre au diacre d’avoir une
vie toujours plus orientée vers Dieu.
Jean-Pierre

Tout commence par… se faire accepter par les
prêtres et même s'apprivoiser mutuellement.

Questions
pour partager

Quelle différence
entre la vocation
de prêtre
et de diacre ?

Comment
les prêtres et
les diacres sont
complémentaires
dans la mission ?

Ensuite, concrètement, le service rendu par le
diacre dans sa paroisse dépend de ses disponibilités en temps, de ses charismes et de ce qui
lui est demandé par le curé de sa paroisse.
Il nous faut savoir faire parfois le grand écart
entre notre fidélité à la part de notre mission
sur le diocèse et notre présence en paroisse.

Un prêtre
est-il
le supérieur
d’un diacre ?

C’est pourquoi, avec "mon" curé, nous sommes
convenus de nous réunir mensuellement ( 1 à 2
heures ) pour partager ce que chacun a vécu
récemment dans sa mission propre et se répartir toutes les sollicitations pour les baptêmes et
les mariages.
Alain

Après son ordination, chaque diacre reçoit une
lettre de mission.
Dans mon secteur pastoral, ma mission particulière était d’apporter ma contribution à la Pastorale
des enfants et des jeunes.

Un prêtre
est célibataire,
un diacre est
souvent marié,
cela ne crée-t-il
pas une certaine
gêne entre eux ?

Sur ce secteur, un prêtre était responsable de
cette mission.
Il était sûr de lui, sans complexe et il y avait une
belle équipe de jeunes avec lui, il était très respecté.
Il m’a aidé à prendre ma place, notre relation était
confiante … J’ai eu d’excellents rapports avec lui.
J’ai rencontré d'autres prêtres comme lui.

Quels sont
les sacrements
qu’un prêtre
peut donner
et qu’un diacre ne
peut pas donner ?

Pierre
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VIE EN PAROISSE
Saint Jean-Paul II : Grâce à votre engagement, que le Royaume du Christ s'étende dans votre famille,
Le saviez-vous ?

Le diacre est amené non seulement à proclamer
l’Évangile mais aussi à prononcer l’homélie.

En dehors des sacrements, les missions du
diacre sont souvent
avec les personnes qui
sont loin de l’Eglise.

L’homélie est un exercice très difficile.
Elle doit obéir à un principe fondamental « enseigne
ce que tu crois et vis ce que tu enseignes ».

La mission confiée au
diacre par l’évêque répond à un besoin d’annonce de la Bonne Nouvelle et de proximité de
l’Église auprès de personnes et dans des lieux
où elle n’est pas ou peu
présente : milieu professionnel, personnes en
situation de précarités,
pastorales
diverses
(famille, santé, handicaps…)
Si un prêtre peut changer de paroisse en fonction des demandes de
son évêque. Le diacre
reste sur la paroisse où
il habite avec sa famille,
sauf s’il déménage pour
raison professionnelle.

Définitions !
Paroisse : communauté
de fidèles dont la charge
pastorale est confiée au
Curé, sous l’autorité de
l’évêque diocésain. Ce
qui fait une paroisse, ce
sont les baptisés qu’elle
rassemble sur le territoire géographique où
elle vit. Ensemble, ils
célèbrent, vivent et proposent la foi. Il y a 32
paroisse sur le diocèse
de Clermont.
Lettre de mission : En
France, dans la plupart
des cas l’évêque définit
la mission du diacre
dans une « lettre de
mission ». Celle-ci est
en général préparée
avec l’aide des responsables diocésains du
diaconat et sur les suggestions de l’équipe
d’accompagnement. Elle
est remise à la fin de la
célébration d’ordination.
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Comme, l’a rappelé le pape François, l’homélie doit
être soigneusement préparée par une analyse des
textes bibliques, par la méditation et la prière en
invoquant l’Esprit Saint.
Enfin l’expression doit être la plus simple et la plus
claire possible.
Michel

Comme mentionné dans ma lettre de mission, en lien
avec une équipe de préparation au mariage, mon
épouse et moi nous rencontrons les futurs mariés.

C’est toujours une joie que d’accompagner des
personnes qui décident de s’engager pour la vie.
En souhaitant se marier à l’Eglise ces personnes
pressentent bien ce que leur Amour a de beau, de
bon et de grand …
Pendant la préparation, en groupe avec d’autres
couples puis en relation de couple à couple, nous
recherchons ensemble à mettre des mots sur leur
Amour, sur l’engagement à vie qu’ils vont prendre,
à évoquer l’Amour que Dieu a pour eux, à leur
faire prendre conscience que Dieu a fait de l’alliance des époux le signe de l’Union du Christ et de
l’Eglise, et en tant que diacre à bâtir avec eux la
célébration du mariage et à la présider.
Yves

Chaque dimanche, dans ma paroisse, je célèbre
à l'autel avec le prêtre qui préside la messe.
C'est le lieu principal où ce ministère exprime
publiquement que le service du frère est au
cœur de la nature même de l'Eglise et de sa
mission.
Sans le diacre la messe est entière ... Avec lui,
elle rappelle mieux que le Christ a dit :
" Moi je suis au milieu de vous comme celui qui
sert". ( Lc 22,27)
Jacques

dans votre milieu de travail, dans votre paroisse, dans votre diocèse, dans le monde entier !
Sur ma paroisse, avec une équipe, je participe à la préparation du baptême auprès
des familles.

Questions
pour partager

Pour les baptêmes que je célèbre, je rencontre les familles à leur domicile.
C’est toujours un moment où l’on fait un
peu plus connaissance. J’échange avec eux
sur leurs activités, sur les enfants, les joies,
les peines de la famille.
Avec la famille, je reprends les points essentiels de la préparation.

Quels sont
les services
qu’un diacre
peut rendre ?

Je les invite à participer pour approfondir
leur foi et découvrir le cadeau que Dieu
nous fait à travers le baptême.
Pierre

Comment
le diacre
est-il perçu
sur la paroisse ?

En ce qui me concerne, je ne suis pas souvent en
paroisse en semaine mais régulièrement aux côtés
du prêtre dans l'eucharistie, et le plus souvent
dans la même église.
Et du fait de mon ordination récente, ma proximité
avec les paroissiens est à construire : mon rôle,
ma place, ne sont pas forcément facile à comprendre et je suis encore très souvent salué par un
« Bonjour mon père ! »

Quelles sont
les missions
pour lesquelles
le diacre
est envoyé ?

Par le sacrement reçu je suis signe du Christ serviteur et il me revient d’être l’animateur du service,
d’inviter tous les chrétiens au service de leurs
frères, de favoriser la prise de responsabilité des
laïcs, en résumé de stimuler et d'éveiller.
Alain

Dans le milieu rural, je note la proximité
des paroissiens avec le diacre en particulier ceux qui vivent un engagement au
sein de la paroisse.

Quelle est la place
du diacre
dans la célébration
de la messe du
dimanche ?

La faible densité de population permet de
mieux se connaitre et il n’est pas rare
que les paroissiens me livrent des confidences.
Le parvis de l’église est un lieu favorable
à la rencontre et aux échanges, il arrive
fréquemment que les conversations se
poursuivent autour d’un verre, voir même
le partage d’un repas.
De bons moments de convivialité se vivent encore dans nos campagnes.

Comment le diacre
est présent
dans la vie
des villes ou
des villages
de la paroisse ?

Jean-Pierre
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LES SACREMENTS
Saint Jean-Paul II : Vous êtes appelés à célébrer les sacrements de la foi et à enseigner la loi évanLe saviez-vous ?

Comme le disait Monseigneur Hippolyte
Simon, grand marcheur, après une dure
montée, à l’arrivée au col on peut visualiser le chemin parcouru et regarder, de
l’autre côté, le chemin qui s’ouvre …

Tout diacre est appelé
au cours de sa vie ministérielle à célébrer les
sacrements du baptême
et du mariage. Il préside
aussi les obsèques et
peut faire l’homélie à la
messe.
Dans la célébration de la
messe, le diacre proclame l’Evangile, peut
faire l’homélie, il est, par
excellence, le ministre
de la Parole. Dans la
partie eucharistique, il
aide
le
prêtre
ou
l’évêque, pour la préparation des dons : il remplit de vin le calice et y
ajoute l'eau, il tient le
calice pour la doxologie,
il invite à se donner la
paix du Christ, il donne
la communion ( plus
particulièrement le sang
du Christ ), il renvoie
l’assemblée ( allez dans
la paix du Christ ) ...

Définitions !
Sacrement : Acte symbolique (geste, parole),
qui signifie une réalité
invisible destiné à la
sanctification
des
hommes. Dans le sacrement, c’est Dieu qui agit
par l’intermédiaire de
son ministre (prêtre ou
diacre). II existe sept
sacrements : le baptême, la confirmation et
l’eucharistie, la pénitence
(réconciliation),
l’onction des malades,
l’ordre (par lequel on
devient diacre, prêtre ou
évêque) et le mariage.
Sacramentaux : Signes

sensibles et sacrés, qui
tout en ayant une analogie avec les sacrements
n’en sont pas. Ils sont
porteurs d’une réalité
spirituelle. Les consécrations et bénédictions
d’objets, eau bénite,
médailles, sont des sacramentaux.
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Participer, en tant que diacre à une ordination c’est être présent, à un moment
particulier, à ce col …
Et à ce moment l’Evêque dit en prière
d’ouverture : « accorde à ton serviteur
que tu choisis aujourd’hui pour le ministère de diacre, d’agir selon l’esprit de
l’Evangile, d’être plein de douceur dans
son service et fidèle à te prier sans
cesse. »
Yves

Célébrer un baptême, c'est ouvrir un enfant à la
vie avec le Christ ... C'est toujours une joie.
Pour un diacre, cette mission est une richesse du
ministère qui lui est confié.
Elle s'exerce par délégation du curé de la paroisse
et vient utilement seconder celui-ci dans ses
tâches nombreuses.
J'aime particulièrement célébrer plusieurs baptêmes en même temps, avec des familles différentes : le peuple de Dieu est divers ; et toujours
l'harmonie naît entre chacun lors de la préparation et de la célébration. L'Eglise ainsi "se construit et avance ; elle se multiplie avec l'assistance
de l'Esprit-Saint". (d'après Ac.9,31)
Jacques

La place du diacre dans la liturgie de l’eucharistie
peut paraitre minime, mais chacune de ses interventions a du sens.
Il contribue à ce que les paroissiens vivent pleinement la liturgie.
Ministre de la parole c’est à lui que revient la proclamation de l’Évangile.
Il élève le calice, signifiant l’union de l’assemblée
au Christ qui a versé son sang.
Il invite ses frères et sœurs à se donner la paix qui
nous vient du Christ, en fin de célébration il les
envoie porter au monde ce qui vient d’être vécu.
Jean-Pierre

gélique de l'amour. De cette façon, vous collaborerez à l'édification de l'Église, la famille de Dieu.

C'est toujours une grande joie pour moi d’assister, au
nom de l’Eglise, à un mariage et de le bénir.

Questions
pour partager

Béatrice et moi nous accompagnons, comme d'autres
couples laïcs, les futurs époux dans leur préparation.
Même si la plupart des personnes demandant le mariage
à l’Église sont désormais non catéchisées, et parmi celles
-ci non baptisées, pour beaucoup, le lien à Dieu existe
tout en étant ténu, et passent par l’Église à l’occasion du
mariage.

Quels sont
les sacrements
que le diacre
peut présider ?

Je les rencontre ensuite pour construire ensemble la célébration.
Cette proximité qui s'est établie manifeste que l’Eglise est
ouverte et servante.
Alain

Dans les maisons de retraite de notre paroisse, lorsqu’il n’est pas possible de célébrer
une messe, avec l’équipe du service évangélique des malades nous célébrons la Parole de
Dieu.
Le Pape vient de nous rappeler toute l’importance de la Parole de Dieu, il nous invite à
« entrer constamment en confiance avec l’Ecriture Sainte ».

Quels sont
les moments
où le diacre
intervient
à la messe ?

Quelle est la place
du diacre dans
l’accompagnement
des personnes
malades ?

Ces temps de prière et de partage de la Parole
sont très appréciés des personnes âgées, elles
ne manquent pas de nous en faire part.
Pierre

La célébration des funérailles est une prière de
l’Église pour les défunts, ce n’est pas un sacrement.

Quelle spécificité
un diacre marié
peut apporter
dans la célébration
du mariage ?

La présence d’un ministre ordonné n’est pas indispensable.
Des laïcs ont reçu délégation de l’évêque pour accueillir les familles et présider les funérailles.
Ils accomplissent une très belle mission.
Les diacres peuvent cependant avoir l’occasion de
célébrer des funérailles.
Étant à la retraite, il m’arrive, de temps en temps,
de célébrer des funérailles pour soulager l’équipe
de ma paroisse.

Comment
un diacre
peut aider
les familles à faire
un pas de plus
dans l’Eglise ?

Michel
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VIE DE FAMILLE
Saint Jean-Paul II : le diacre permanent et son épouse doivent être un exemple vivant de fidélité
Véronique et moi, nous avons la chance
d’avoir huit petits-enfants : 7 garçons et une
petite fille.

Le saviez-vous ?
L’Église appelle au diaconat permanent des
hommes mariés aussi
bien que célibataires.
Une fois ordonnés, ils
seront diacres toute leur
vie et s’engagent à ne
pas changer leur état de
vie.

Étant à la retraite tous les deux, c’est un
grand bonheur de les recevoir pour les vacances et, personnellement, je leur donne
priorité sur toute autre activité (six ne sont
pas sur le département).
Nous prenons beaucoup de temps avec eux
pour faire différentes activités et pour discuter avec les plus grands.

L’ordination est donc
pour tous un engagement fort : pour les
hommes
célibataires
( environ 10% ) qui le
resteront,
pour
les
hommes mariés ( environ 90% ) qui impliquent avec eux leur
couple et leurs enfants.
La vision de la famille
comme « petite église
domestique » remonte
au IV° siècle. Jean Chrysostome, évêque de
Constantinople,
dans
ses homélies, invite ses
fidèles en vivre en chrétiens dans la famille.

Définitions !
Famille : c’est une
communauté de personnes réunies par des
liens de parenté existant
dans toutes les sociétés
humaines. Elle est dotée
d'un nom, d'un domicile,
et crée entre ses
membres une obligation
de solidarité morale venant du mariage religieux et une obligation
matérielle ( notamment
entre époux, d’une part,
et entre parents et enfants, d’autre part ),
censée les protéger et
favoriser leur développement social, physique
et affectif.
Synode : le pape François a convoqué deux
synodes sur la famille en
2014 et 2015 et à la
suite des conclusions a
publié une exhortation
apostolique sur la famille le 19 Mars 2016 :
Amoris Laetitia
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Nous sommes heureux de les voir grandir et
de voir les liens qui se tissent entre nous.
Michel

Encore enfants et jeunes adolescents lors de
notre formation, mes enfants ( la photo a 25
ans !) ont d'abord été tolérants envers ce projet.
Puis quelques réticences se sont faites jour,
parfois fermement exprimées. Mais nous laissant " vivre notre vie", finalement …
Aujourd'hui, sur la demande expresse et
comme évidente de ma fille aînée, pourtant la
plus réticente initialement je vais baptiser
mon petit-fils ... Le diaconat est devenu une
dimension de la vie de la famille.
L'accord des enfants au diaconat n'a pas la
même nécessité que celui de l'épouse ... Et
plus tard, il peut être plus juste.
Jacques

Un des moments importants de ma vie de
famille, c’est la possibilité de se retrouver
pour partager du temps ensemble.
Se retrouver le dimanche midi autour d’un
repas, avec mon épouse, et nos enfants,
faire une balade digestive, où on se raconte
ce qu’on n’a pas pu se dire dans la semaine.
Au retour avoir la surprise de l’arrivée d’autre
membres de la famille, avoir plaisir à vivre
ensemble le moment présent.
Toutes ces occasions simples sont pour moi
et ma famille source de joie et de paix, alors
prenons le temps …
Jean-Pierre

d'indissolubilité dans le mariage chrétien devant un monde où se révèle un profond besoin de ces signes.
Nos amis sont très nombreux, … et géographiquement très disséminés ! Certains même "datent" du temps où nous
étions étudiants : nos rencontres sont
épisodiques mais aussi chaleureuses
qu'aux premiers temps. L'info de mon
ordination s'était vite propagée, et je
crois pouvoir dire que nos amis étaient
plus nombreux pour nous accompagner
que ne l'étaient les membres de nos familles. Entrer dans une boutique d'articles religieux pour acheter une étole et
l'offrir, alors qu'on n'est pas croyant, si
ce n'est pas de l'amitié profonde …

Questions
pour partager

Est-ce que
le diaconat
change
quelque chose
dans la vie
de famille ?

Croyants ou pas, ils sont très intéressés
par ce que je vis, et pour le moins admiratifs de l'engagement pris.
Alain

Avec la famille, les cousins, depuis que j’ai
été ordonné diacre, le regard porté sur moi
a évolué.
Quand je rencontre la famille, les cousins,
je constate qu’il pense au diacre que je
suis.

Est-ce qu’être
diacre aide
à aborder
plus facilement
la foi en famille ?

Qu’est-ce qui
est prioritaire,
la vie de famille
ou les activités
diaconales ?

Aussi cela a été une grande joie de célébrer le baptême de mes petits enfants, les
baptêmes de neveux et de nièces, mais
aussi le mariage de cousins.
Malheureusement, j’ai été aussi amené à
célébrer des funérailles dans la famille.
Pierre

La veille de l’ordination de mon mari j’écrivais :
« Après plus de 4 ans de formation en vue du diaconat pour Yves, je me sens, personnellement, prête à
accepter qu’Yves soit ordonné diacre permanent pour
le service de l’Eglise et des Hommes et donc à devenir une femme dont le mari est diacre. Ces années de
formation m’ont convaincu de « l’utilité » de la fonction de diacre au sein de l’Eglise catholique.
Dix ans plus tard, je peux témoigner que l’ordination
d’Yves n’a pas changé fondamentalement ma façon
de vivre au quotidien ... Ma seule exigence vis-à-vis
d’Yves est qu’il respecte toujours et avant tout notre
vie de famille car pour moi notre « oui » échangé il y
a 40 ans est primordial. L’engagement d’Yves et de
notre couple dans la paroisse semble couler de
source pour nos 6 petits-enfants, d’ailleurs les plus
petits appellent Notre Dame du Port « l’église de
papy » et ils sont tous demandeurs, en rentrant de
l’école, de « passer à l’église » pour faire une prière
…

Un homme
peut-il être
ordonné diacre
sans l’accord
de son épouse ?

Les enfants ont-ils
leur mot à dire
dans le choix de
leur papa ?

Pascale, femme dont le mari est diacre
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MISSIONS DU DIACRE
Saint Jean-Paul II : Ministres du Peuple de Dieu, vous êtes appelés à oeuvrer à travers l'action liturgique,
Les diacres peuvent avoir une ou des missions qui ne sont pas forcément paroissiales.

Le saviez-vous ?
Une mission particulière
est confiée à chaque
diacre, en fonction des
besoins de son diocèse,
de son insertion dans le
monde et de son charisme propre.

Pour ma part, je suis aumônier du corps
départemental des sapeur pompiers.
Néanmoins, les diacres interviennent aussi
sur la paroisse où ils résident en participant, selon leurs possibilités, aux eucharisties et en célébrant des baptêmes et
des mariages.

La formation permanente lui offre la possibilité de progresser et
de rester au plus près
des
mutations
du
monde et de l’Église.
Le diacre est membre
de droit dans le conseil
pastoral de sa paroisse
au titre de sa mission
propre avec le souci des
plus pauvres et de ceux
qui sont au seuil de la
communauté.
La mission du diacre
permanent est d’être
missionnaire. Sa mission
est d’être serviteur. Le
diacre est le signe du
Christ serviteur.

Ils sont membres de droit du Conseil Pastoral.

Ils ont aussi des rencontres de travail et
de détente avec leur curé.
Michel

L'engagement au service de l'Eglise ne va pas sans
mission donnée.
Lors de l'ordination, l'évêque nous remet une lettre
de mission et nous envoie vers tel ou tel service,
généralement dans notre milieu naturel de vie, famille, paroisse, diocèse, profession, association.
Services d'Eglise, mais d'abord services du monde.
Selon la Loi de l'Evangile …

Définitions !
Mission : Par son ordination, le diacre est
signe du Christ Serviteur; il rappelle aux
chrétiens, que chaque
baptisé se doit de servir
les hommes et les
femmes, spécialement
les plus démunis. La
visibilité qui lui est donnée est le signe pour
tous les hommes et les
femmes, qu’il côtoie
quotidiennement, d’une
Église proche de tous,
attentive aux joies et
aux peines de chacun.
Lettre de mission : A
l’issue de son ordination, le diacre reçoit de
l’évêque une mission
particulière. La lettre de
mission, qui est confiée
pour un temps déterminé, permet de définir le
ministère confié, d’en
préciser l’orientation, les
modalités d’exercice ...
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L'évêque prolonge ainsi sa propre mission de serviteur de tous en confiant au diacre - l'une des
"mains" de l'évêque - une action ou un témoignage
précis en un lieu de la vie sociale, y compris là où il
ne peut aller lui-même, dans notre société laïque.
Jacques

J’ai déjà fait état, que le diacre nous rappelle
qu’à l’image du Christ, tous nous devons être
serviteurs.
Cette attitude de service, je la vie dans ma
mission de visite aux malades, quand je vais à
la rencontre de ma voisine qui vit seule et
dont les enfants sont éloignés, je sais que
quelques paroles échangées vont lui porter du
réconfort.
Et aujourd’hui c’est à la maison de retraite
que je lui rends visite, parce que son besoin
de partage et encore plus nécessaire depuis
qu’elle a quitté son domicile.
Jean-Pierre

l'activité didactique et catéchétique, et le service de la charité en communion avec l'Evêque et le prêtre.

Je me souviens toujours de cette phrase de
Mgr Hippolyte Simon : "vous êtes là où je ne
peux pas aller" pour signifier que les diacres
peuvent assurer une présence de l'Eglise
dans des situations bien diverses, dans la vie
professionnelle, comme dans l’action sociale
et caritative.
C'est pour cette raison que l’Eglise voit le
diacre comme le « ministre du seuil », celui
qui fait le lien entre le monde et l’Eglise, à la
rencontre “des périphéries”, selon l’appel
insistant du pape François.

Questions
pour partager

Quelles
peuvent être
les missions
du diacre ?

Aller à la rencontre des gens là où ils en
sont, en utilisant un langage concret, accessible, et juste.
Alain

Pourquoi
le diacre
est présent au
conseil pastoral
de sa paroisse ?

Il est une mission qui est commune à tous les
diacres : participer au conseil pastoral.
Ce n’est qu’un conseil.
Cependant il est important pour la vie de la paroisse,
le curé, l’équipe d’animation paroissiale.
Le diacre, homme souvent marié, exerce un métier.
Comme d’autres paroissiens participant au conseil
pastoral, il est témoin des réalités humaines.

Pourquoi
les diacres
peuvent avoir
des missions
Sur le diocèse ?

Il s'agit de faire ‘’remonter‘’ ce que vivent ceux que
nous côtoyons.
Le conseil peut proposer des actions à l’équipe d’animation paroissiale pour la mission de l’Eglise, pour
l’évangélisation.
Pierre

En tant que délégué diocésain au diaconat
j’interviens dans chaque niveau :
Au service diocésain du diaconat permanent qui
comprend : une équipe chargée des interpellations, de la recherche et du discernement ; une
équipe chargée de la formation initiale avant
l’ordination ; une équipe chargée de la formation
complémentaire post ordination : une commission diocésaine de discernement. La Fraternité
diaconale qui assure la formation continue.
Au niveau de la province : la formation des cheminants, est assurée pour une cohérence ecclésiale, au niveau de la Province d’Auvergne. Au
niveau de la région, le diocèse de Clermont demeure en lien avec la province de Lyon notamment pour la mise en œuvre du week-end annuel
interprovincial. Au plan national, participation à
la session nationale du Comité national du diaconat (CND) à Paris.

Quel est
le lien particulier
entre les diacres
et leur évêque ?

Pourquoi
des diacres
sont investis
dans des services
caritatifs ?

Yves
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LES LOISIRS
Saint Jean-Paul II : La décision de rétablir le diaconat permanent était d’avoir une présence plus grande
Parmi mes différents loisirs ( lecture, cinéma,
natation … ), j’aime particulièrement la randonnée.

Le saviez-vous ?
Il existe chaque année un
championnat de France de
cyclisme du clergé, épreuve officielle de la Fédération Française de Cyclisme.
Le diacre Michel Fronty a
remporté les 3 premières
éditions en 2000-2002.

Je fais partie d’un groupe de marche fort sympathique dont mon épouse est responsable ( 3 à
5 heures de marche tous les jeudis matin ).
La marche me permet de découvrir la beauté de
la nature ainsi que des petits villages dont on ne
soupçonne pas l’existence quand on circule en
voiture.

Dans plusieurs diocèses,
c’est un diacre qui est l’aumônier de la F.S.C.F.
( Fédération Sportive et
Culturelle de France ). On
trouve aussi de nombreux
diacres professeurs de
sport.
Jean-Paul Prat, diacre du
diocèse de Lyon, musicien
et compositeur, est le leader du groupe musical
Aquero. Il a créé les sessions Ephphata – pédagogie d'ouverture de la personne à partir de la pulsation rythmique.
Bertrand Revillon, diacre,
est journaliste et a écrit de
nombreux livres comme :
Et Dieu dans tout ça,
L’évangile du poète ...

Définitions !
Loisirs : Le loisir est
l'activité que l'on effectue durant le temps libre
dont on peut disposer.
Le mot, dérivé du verbe
latin licere ( être permis ), renvoie, au début
du XIIe siècle, aux notions
positives
de
« liberté ». Puis il évolue
vers
le
sens
de
« divertissement ».
Les loisirs préférés des
français sont le sport, le
jardinage, la lecture, la
musique, la culture …
PRTL : Dans chaque
diocèse il existe une
Pastorale des Réalités
du Tourisme et des Loisirs. Elle tente de répondre à la recherche
spirituelle et à la quête
de sens des visiteurs de
sites religieux, des admirateurs de la nature,
des chercheurs de silence et de calme …
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La randonnée en groupe permet aussi de discuter avec les uns et les autres et de nouer des
liens amicaux.
Michel

Diacre, la vie habituelle se poursuit …
Un loisir ?
Jardiner : le soin de la nature est déjà attention
à la vie. Et la nature est proche de Dieu ...
Le travail du bois, qui est vivant et façonnable,
et allie solidité et beauté.
Marcher sur les "GR" et les "PR", dans les Alpes,
en Israël, en Cappadoce, en Arménie aussi ...
C'est aussi connaître et aimer le monde, son
histoire, celle de la foi chrétienne en particulier ...
Jacques

Loisir ou passe-temps ?
Une des actions que j’affectionne particulièrement, même si ce n’est pas toujours une réussite, c’est m’occuper de
mon jardin et de mes volailles.
Se dire qu’à partir d’une graine, la nature peut nous donner autant de légumes, se fasciner comme un enfant
devant un poussin qui vient de naitre,
le voir grandir et se rendre compte du
beau coq qu’il est devenu.
C’est au contact de ces éléments
simples, qu’il m’arrive de rendre grâce
à Dieu pour les merveilles qui nous entourent.
Jean-Pierre

des ministres de l'Église dans les divers environnements de la famille, du travail, de l'école, des loisirs ...
J'ai toujours aimé le travail du bois. Tout jeune
couple, nous avions profité d'une formation
chez un ébéniste et depuis ce temps cette passion est restée vive.
Au tout début, des meubles pour s'équiper et
équiper les amis ( IKEA n'est arrivé en France
qu'en 1981 ! ).
Maintenant c'est le potager en permaculture qui
bénéficie de ce travail de menuiserie pour en
faire un potager surélevé, destiné au jardinage
sans se casser le dos.

Questions
pour partager

Quel différence
dans les loisirs
de monsieur
tout le monde
et d’un diacre ?

Ou encore une serre avec ossature bois …
Le jardin est une vraie leçon de sagesse : on
n'est jamais plus fort que la nature mais on peut
toujours créer !
Alain

Avec Josiane, nous avons quatre enfants et
trois petits enfants.

Le diacre
doit-il
restreindre
ses loisirs ?

Nous sommes heureux d'accueillir nos petits
enfants et de partager avec eux jeux, lectures
et promenades.
Nous vivons dans une belle région, de la maison aux sentiers autour du village il y a seulement quelques pas.
J'aime la marche, une marche plutôt rapide
pour entretenir ma condition physique et lors
de mes poses contempler la nature.

Y a-t-il
des loisirs
qu’un diacre
doit éviter ?

De mon père, j'ai gardé un certain attrait pour
les abeilles. Depuis mon départ en retraite,
avec plus ou moins de succès, j'essaie de
m'occuper de quelques ruches.
Pierre

Lorsque les activités diaconales, mon rôle
d’époux, de père et de grand père me laissent du
temps … une de mes passions est d’être fondeur
d’Art …
Fondeur de passion, non de profession, je suis
arrivé à l’Art de la fonte en suivant une double
démarche de transcendance de la matière, inspiré tant de la Nature que du Spirituel. Moulant
d’un côté la matière naturelle ( brindilles,
écorces, algues … ) je veille au respect de la
Création, et donne une seconde vie aux matières
inertes, grâce au bronze.
De l’autre côté, je m’inspire du spirituel et m’inscrit dans une volonté de continuité de la Création
sur des sujets plus religieux. Dans mon atelier,
j’accueille avec joie ceux qui souhaitent s’initier à
cet Art de la fonderie…
Yves

Quelle place
un diacre
peut avoir dans
des associations ?

Que pensez-vous
de la présence
de diacres
dans le sport ?
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DIACRE DANS LE MONDE
Saint Jean-Paul II : Apportez à tous le Christ ! Grâce à votre engagement également, que son Royaume
Lors d’une interview de Mgr Dardel à la veille
de sa retraite, il disait que la retraite c’est
aussi fait pour se reposer.

Le saviez-vous ?
« Tous les fidèles, consacrés par le baptême,
habités
par
l’Esprit
Saint, nourris par l’eucharistie, ont à être ensemble les témoins de
l’Evangile pour le monde
d’aujourd’hui. Les ministres ordonnés ont à
servir cette communion
missionnaire en éveillant
constamment les fidèles
laïcs à leurs capacités
spirituelles » : Mgr Matthieu Rougé, évêque de
Nanterre, spécialiste de
théologie politique.
Lors d’une ordination de
diacres, Mgr Hubert
Herbreteau
disait
:
« Vous êtes ordonnés
pour le service des
portes. Vous êtes le sacrement d’une Eglise
ouverte et qui renvoie le
peuple chrétien au service du monde pour la
tache que Dieu lui confie. »

Définitions !
Gaudium et Spes :
constitution pastorale du
Concile Vatican II sur
l’Eglise dans le monde
de ce temps.
Cette constitution donne
des éléments de discernement sur les évènements de l’histoire humaine, sociale, économique et politique. Elle
propose une méthode
de discernement ( scruter, discerner et interpréter les langages de
notre temps pour que la
vérité soit mieux perçue,
comprise et présentée
sous une forme adaptée ), elle donne des
repères pour l’action
( visée du bien commun, solidarité, justice
sociale, charité, prise en
compte prioritaire des
plus pauvres … ) et des
directives d’action.
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Retraité moi-même, je n’ai plus d’engagement
dans le monde.
Je prends le temps de vivre.
Je goûte chaque instant de l’existence, je
prends du temps avec mon épouse, ma famille, je prends aussi le temps d’admirer les
fleurs de mon jardin, de discuter avec mes
voisins, avec le facteur ...
Cela, me permet d’être plus disponible pour
écouter les personnes que je rencontre.
Michel

Nous sommes simplement là pour rappeler à tous
les baptisés que nous sommes tous appelés à
être au service.
Un parmi tous pour donner à voir que le service
du prochain est la mission première de l'Eglise.
Le diacre n'a aucune fonction spécifique : il incarne et porte la multiplicité des services que
rendent les baptisés, en y prenant sa part.
Il révèle l'identité du Christ serviteur, et il est
signe pour le monde de l'Eglise servante.
Une belle vocation.
Jacques

Mon engagement dans le monde, c’était
dans un corps de sapeurs-pompiers
mais pour des raisons de santé je n’ai
pu poursuivre ce service.
Il est bon de pouvoir témoigner dans les
différents lieux où nous vivons de l’espérance qui est la nôtre.
Au sein des pompiers, dans des activités au
service de personnes en détresse, je me
trouvais vraiment dans mon élément :

œuvrer en équipe pour le bien d’autrui,
porter secours, se rendre libre et disponible à celui qui souffre, c’est cela avoir
souci de son prochain.
Jean-Pierre

s'étende dans votre famille, dans votre milieu de travail, dans votre diocèse ... dans le monde entier !
Nous, diacres, nous sommes appelés à être
présents dans tous les lieux de "pauvreté" de
notre société.

Questions
pour partager

Bénévole aux Restos du cœur, je ne le suis
pas seulement par solidarité humaine mais
aussi par une réelle fraternité.
J’aime prendre le temps de laisser les personnes raconter leur histoire, j’aime regarder
le frère qui est en face de moi.
De plus c’est pour moi un moyen de comprendre pourquoi ces personnes d’origines
très diverses (français de "souche" ou migrants) sont là, ce qu’elles vivent, afin d’être
en mesure de décrypter ce qu’on peut lire ou
entendre, et de témoigner.

Un diacre
peut-il vivre
comme monsieur
tout le monde ?

Dans le monde,
à quelles
Situations
le diacre
doit-il être
attentif ?

Alain

Diacre, j’ai tissé de nombreuses relations.
Avec Josiane, nous avons participé à des
actions du Secours catholique, aux pèlerins danseurs, à des retraites et des pèlerinages.
Cependant, j’ai conservé les liens que
j’avais avec des amis rencontrés lors de
mes études et aussi avec des collègues du
lycée.

Quelle doit-être
l’attitude
du diacre
face à
ses relations ?

C’est avec plaisir que régulièrement, avec
ces collègues ou ces amis, nous nous rencontrons quelques jours partageant moments de convivialité et temps de balade.
Pierre

Si le diacre n’est pas sur le terrain, comment serait-il
le signe du Christ serviteur ? Comment remplir notre
mission de diacre si nous ne sommes pas pleinement partie prenante des soucis, des angoisses et
des souhaits de nos contemporains …

Le diacre
peut-il conserver
toutes
ses relations ?

Dans cette vie, dans notre vie ou Dieu nous plonge,
le diacre que je suis ne peut rester neutre … En cheminant avec ceux qui sont plus ou moins éloignés de
l’Eglise, témoin de leurs aspirations et de leurs richesses…j’ose penser que ma mission est là.
Mais pour cela il faut « mouiller la chemise » et
mettre « les mains dans la pâte » … pour construire
l’Eglise au cœur des réalités du monde.
A qui me questionne sur ma mission de diacre …
je réponds : « J’ose dire ce qui me fait vivre » !

Que pensez-vous
d’un diacre
qui aime
la nature ?

Yves
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En tant que ministres du Peuple de Dieu, vous êtes appelés à
œuvrer à travers l'action liturgique, l'activité didactique et catéchétique, et le service de la charité en communion avec
l'Evêque et le prêtre. Chers diacres, soyez des apôtres actifs
de la nouvelle évangélisation. Apportez à tous le Christ !
Saint Jean-Paul II, jubilé des diacres en 2000
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